
 

  
 

 

 

 

Septembre 2017

La Poste

Nature des études Montants annuels Conditions de 
ressources

Primaire 0 €
Collège (1er cycle) 145 € Q.F. < ou = 7020 €

Lycée (second cycle) 368 € Q.F. < ou = 7800 €
Etudes supérieures 

(générales, techniques, 
professionnelles)

955 € Q.F. < ou = 8520 €

678 € en études secondaires
1178 € en études supérieures

Orphelin
Sans condition de 

ressource

Comme le gouvernement, La Poste ne revalorise pas l’allocation de scolarité et
c'est toujours les plus démunis qui trinquent !!!

✗ Cette allocation spécifique à La Poste est versée à compter du 01 Septembre 2017 : s’adresser à son service RH ou
se connecter au portail malin (www.portail-malin.com ; nom utilisateur : offre ; mot de passe : sociale) ou encore
contacter la ligne : 0800 000 505 du lundi au vendredi de 9h à 17h.

✗ Cette  allocation  est  cumulable  avec  celle
versée par les Caisses d’Allocations Familiales.
Les  Postiers  actifs  et  retraités  ainsi  que  les
ayants  droits  peuvent  demander  cette
allocation  (comme  toutes  les  prestations
sociales)  pour  les  2  années  passées  s’ils  ont
omis  de  la  demander.  Elle  peut  donc  être
versée rétroactivement.
✗ Pour  les  postiers  dont  le  Q.F.  (Quotient
Familial) est légèrement supérieur au seuil des
conditions  de  ressources,  ils  peuvent
bénéficier d’une allocation différentielle :

✗ Allocation différentielle = Montant de l’allocation à taux plein – (Montant du Q.F.  – Plafond ouvrant droit à
l’allocation).
✗ L’allocation est versée uniquement si le résultat est supérieur à 50 . Exemple concernant le second cycle des€
études secondaires et un postier ayant un Q.F. De 8.000 € ; l’allocation différentielle sera calculée comme suit :

368  € - (8.000  - € 7.800 ), € soit 168 .€
La CGT propose d’augmenter les montants de l’allocation de scolarité (tout comme nos salaires d’ailleurs)
ainsi que d’améliorer les conditions de ressources afin de permettre à tous les postiers de bénéficier de
l’allocation de scolarité de La Poste !

Revendications CGT :
➔ 100  pour chaque enfant en primaire€  ; QF 15.000 €
➔ 300  pour chaque enfant en collège ; QF 15.000 € €

➔ 700  pour les enfants en lycée ; QF 15.000 € €
➔ 1.800  pour les études supérieures ; QF 15.000 € €

AGISSONS ENSEMBLE POUR UNE RENTREE OFFENSIVE
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